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SERVICES
SOS
Ambulances . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Police
Appels urgents . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
CEA (Centrale alarmes) 026 305 17 17

Centres d’intervention
Nord: Domdidier . . . . . 026 305 66 71
Centre: Grang.-Paccot 026 305 68 11
Sud: Vaulruz . . . . . . . . . 026 305 67 41

Feu
Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Permanence médicale
Fribourg et Sarine* . . . 026 350 11 40
Glâne . . . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Gruyère . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Veveyse . . . . . . . . . . . . . 026 350 11 40
Avenches, Payerne . . . . 0848 133 133
Broye fribourgeoise . . . 0848 133 133
Morat et Lac . . . . . . . . . 0900 670 600

Permanence dentaire
Fribourg: SSO-Fribourg, ts les jours
0848 14 14 14*
Sud fribourgeois: SSO-Fribourg
026 919 35 30*
Broye: SSO-Fribourg
0848 14 14 14*
* Paiement comptant

Perm. chiropratique
sa-di et jours fériés de 9 à 12 h
079 626 55 54

Aide aux victimes
Centre LAVI | Consult. pour enfants,
hommes et victimes de la route |
026 305 15 80.
Solidarité Femmes/Centre LAVI |
Consult. femmes |
026 322 22 02.
SOS Enfants | Perm. enfants, parents,
jeunes | 147.
Main tendue 24 h sur 24 . . . . . . . . 143
SOS futures mamans |
Perm. tél. 24 h sur 24 |
026 3 220 330.
Accueil de nuit «La Tuile» | Toit, re-
pas pour les pers. sans logis | rte de
Marly 25 | Fribourg | 026 424 43 21 |
Ouv. dès 19 h.
Info sida | Antenne | 026 424 24 84.
SOS-Alcool 24 h/24 | 0848 805 005.

Pharmacies de garde
FRIBOURG: Mardi 8 avril 2014
Pharmacie Benu Gare CFF
lu-ve 6 h 45-21 h, sa 8 h-21 h,
di et jours fériés 9 h 30-21 h
En dehors des h d’ouv. 026 350 11 44

ROMONT
Pharmacie du Levant
026 651 90 30
di et jours fériés 10-12 h, 17-18 h

BULLE
Pharmacie de la Poste
026 912 33 00
sa 8-12 h, 13 h 30-16 h; di 10-12 h,
17 h 30-18 h 30, lu 9-12 h, 14-18 h 30

BROYE Pharmacie de la Promenade,
Payerne, 0848 133 133

VEVEYSE: Pharmacie St-Denis
Châtel St-Denis, di et férié de 10 h 30 à
11 h 30, 021 948 30 00

LAC: No général: 026 670 35 35

SINGINE: cas urgents: 026 350 11 44

Dressez votre gazon en dix leçons
Un beau tapis vert nécessite la main de fer d’un vrai patron. Si vous
le laissez à l’abandon, il finira hippie, comprenez en prairie fleurie.
JEAN-LUC PASQUIER*

Le lieutenant-colonel Ernst Schtrikt aime
les choses carrées. Sa vie est rythmée par
un protocole bien précis, chaque geste
est millimétré, chaque parole réfléchie. Il
aboie fort et son discours est compris.
Tête haute et mâchoire d’acier, sa dé-
marche est robotique. Lorsqu’il inspecte,
pardon, lorsqu’il regarde son épouse
Bertha en rentrant demission (faire les
commissions est unemission…) il donne
l’impression d’effectuer une revue de
troupe. Même sesmoments de loisirs
sont chronométrés. Bertha en sait
quelque chose. Rien que de penser à ses
garde-à-vous protocolaires, elle soupire
les yeux au ciel. Alors, lorsque le prin-
temps lui fait monter la pression, elle lui
ordonne des tâches comme: «contrôle
de la rectitude des brins d’herbe!» ou
«opération tonte des recrues!». Tenue
d’assaut et taïaut! Il part en commando
illico. Ernst est chouquinet quand il
rampe camouflé dans le gazon. On dirait
une tortue…

Sol et sous-sol
L’art du dressage commence par l’éta-
blissement d’un climat de confiance.
Pour ce faire, le jardin se doit d’être im-
planté sur une terre riche et profonde. Le
sous-sol doit être enmesure d’absorber
les pluies d’oragemais aussi de restituer
par capillarité l’eau souterraine aux ra-
cines. Si vous avez des gouilles qui du-
rent, ou que votre gazon est en béton
sec, faites appel à un professionnel re-
connu pour effectuer une rénovation
complète des couches de culture.

Graminées
Un beau gazon est constitué d’unmé-
lange de graminées sélectionnées. C’est
la finesse de leur feuillage qui confère à
votremoquette un aspect «propre en or-
dre». Les pâquerettes et autres trèfles ne
sont pas des vilaines, mais elles n’ont
rien à faire dans le billard au «lt col
Schtrikt». Il sait que s’il suit son plan de
mission, il n’aura pas besoin de chimie
pour en venir à bout.

Façon de tondre
Au printemps, tondez tôt et court: 3 à
4 cm. Ramassez les déchets de coupe,
puis observez avant de scarifier. Si vous
voyez de grosses touffes plates, ce sont
des herbes indésirables. Sortez votre
gouge et extrayez ces coquines, y c. leurs
racines pivotantes. Il existe aussi un outil
superpratique pour les extirper sans
peine à l’aide d’un ingénieuxmécanisme.
La tonte estivale doit être réglée à 4-5 cm.

Scarification
Cette opération consiste à trancher dans le
lard des tiges traçantes au printemps et/ou
à l’automne. Elle limite ainsi la proliféra-
tion des espèces de graminées ou d’adven-
tices se prenant pour des princesses. De
plus, lesmousses et les débris de tonte
sont éliminés. «Tip-top propre!» apprécie
M. Schtrikt. Technique: après un premier
passage, passez une deuxième fois dans le
sens perpendiculaire de lamarche. Note
du lieutenant-colonel: «précisément 90°,
sinon c’est faux!». Excusez-le…

Sursemis
Il se peut que de petites surfaces se dénu-
dent après la scarification. Pas de souci! Il
suffit d’utiliser unmélange de graines
«spécial sursemis» et de suivre les ins-
tructions. Unmois après, cette nudité
que vous ne sauriez voir aura disparu.

Fumure
Nourrissez votre gazon afin qu’il puisse
concurrencer les herbes indésirables.
Ces dernières ne supportent pas les ré-
gimes riches des graminées. Suivez le
plan de fumure de lamarque d’engrais
que vous aurez choisi. «La nourriture fait
l’athlète». Pas la raclette…

Top-dressing
Si les balles de golf jouent aumotocross,
faites combler les inégalités de terrain en
commandant un «top-dressing et sa-
blage» à un paysagiste de renom. Il saura
tout mettre à plat.

Aération par carottage
Après quelques années d’allées et venues
de chars d’assaut, le sol se compacte et
du plantain apparaît çà et là. Il est donc
temps de faire aérer votre terre par carot-
tage. C’est très rigolo de voir faire le spé-
cialiste et d’observer les petites saucisses
jaillir hors de terre.

Douche rare
N’arrosez que lorsque c’est vraiment né-
cessaire. Dans ce cas, arrosez abondam-
ment (aumoins 20 l/m2, soit 20mmdans
le pluviomètre). Sinon, votre gazon
jouera à l’enfant gâté…

Dernier truc
Sachez apprécier: foulez votre gazon à
pieds nus. D’ailleurs, la nuit et en secret,
même Ernst Schtrikt se lâche et joue au
beatnik! I

* Horticulteur, maîtrise fédérale

Donnez un cadre net à votre billard en dressant les bordures à la bêche puis en coupant
les brins qui dépassent à l’aide d’un outil pratique et bien affûté. JEAN-LUC PASQUIER

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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La règle du SUDOKU est on ne

peut plus simple. Le but est de

compléter la grille en utilisant

les chiffres de 1 à 9 et en

tenant compte que chaque

ligne, colonne et carré contient

tous les chiffres une seule fois.

Retrouvez la solution avec

une nouvelle grille dans la
prochaine édition de

La Liberté
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MOTS CROISÉSby Ex-perience.ch

SOLUTION DU LUNDI 7 AVRIL

Horizontalement
1. Clou à deux pointes, recourbé en U.
2. Petite marque d’hésitation. A toujours
le mot pour rire. Le protactinium.
3. Dorothée et Théodore.
4. Forêt landaise. Du côté d’Oléron.
5. Personne calée. Il était haut placé
en Amérique.
6. Vient accompagné. Il s’applique pour
réfléchir.
7. Pour couvrir un mur. Eclat trompeur.
8. Nourrice hors d’âge. Annotation
d’un correcteur.
9. Crient comme les cigales.
10. Demanderai des sous pour des
choux.

Verticalement
1. Sucre avant la fermentation.
2. Crise de foi.
3. Elle embrase hors du foyer. A cours
à Béziers.
4. Presqu’île méditerranéenne. Pronom
personnel.
5. Auréole. Salle désertée par le cancre.
6. Lac finlandais, en Laponie. Valeurs
ancestrales.
7. En dessous de tout.
8. Piège à homards.
9. Tranchai dans le vif du sujet. Une
pincée de Maïzena.
10. A bout de souffle. A l’abri du besoin.

Horizontalement
1. Perce-neige. 2. Amoureuses.
3. Rb. Ri. Cols. 4. Irréelle.
5. Sous. Oita. 6. Bus. Aident.
7. Rien. Ré. Oô. 8. El. Ile. Hum.
9. Slice. Pore. 10. Télescopes.

Verticalement
1. Paris-brest. 2. Embrouille.
3. RO. Rusé. Il. 4. Curés. Nice.
5. Erie. Lès. 6. Né. Loire.
7. Euclide. Pô. 8. Isoète. Hop.
9. Gel. Anoure. 10. Esso. Tomes.

JARDINAGE

JARDIN

Uster décroche
le Prix Schulthess
Pour la première fois, Patrimoine Suisse
décerne le Prix Schulthess à une commune,
celle d’Uster (ZH), pour la reconversion d’un
ancien site industriel en espace vert. Le prix
est doté de 25000 francs.

Au XIXe siècle, Uster est devenu l’un des
principaux sites industriels de Suisse, actif
dans le domaine des filatures. Les eaux de
l’Aabach avaient été détournées par des ca-
naux vers les fabriques, pour y actionner les
machines. Depuis la fin de cet âge d’or,
Aabach a un nouveau rôle: il est devenu un
espace vert et de détente au centre de la ville.
Les aménagements du Stadtpark en 2008,
puis du Zellweger-Park en 2011, menés par
les architectes paysagistes Schweingruber Zu-
lauf, ont été particulièrement salués par Patri-
moine Suisse. Le prix sera remis le 17mai à la
commune lauréate. CDB

EN BREF

ASPO/BIRDLIFE

Le hiboumoyen-duc
oiseau de l’année

Rapace nocturne, le
hibou moyen-duc,
oiseau de l’année selon
l’Aspo/Birdlife, niche sur
le Plateau ainsi que dans
les vallées alpines
jusqu’à 1500mètres
d’altitude. Son plumage
brun-jaune rappelant

l’écorce des arbres lui offre un bon
camouflage. Grâce à leurs 14 ver-
tèbres cervicales très mobiles, les
hiboux peuvent tourner la tête à
270 degrés. Sa reproduction est
tributaire des populations de ron-
geurs. Son habitat, dans des
espaces semi-ouverts, entre la
forêt et les surfaces agricoles,
a tendance à disparaître.
L’Aspo/Birdlife plaide pour la
reconstitution de zones de transi-
tion composées de prairies, pâtu-
rages, forêts et haies.CDB/DR

Le Stadtpark. DR
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